Cher lecteur,
Je suis ravi de vous présenter la lettre d’information du projet PROMETEO et
de partager avec vous certaines informations très importantes concernant les
résultats du projet et la Conférence Finale.
Vous trouverez dans cette lettre d’information les liens vers les derniers résultats du projet ainsi que les
informations relatives à la Conférence Finale.
Cette lettre d’information fait également office d’invitation individuelle à la conférence et décrit les thèmes
qui seront abordés lors de la Conférence ainsi que le programme de l’évènement. J’espère vous voir à
Piacenza le 29 septembre!!!
Bien cordialement,
Jonathan Rossetti
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Résumé: Le projet crée des normes de compétences et d’éducation pour les certifications CEC de niveau 4,
développées afin d’être en cohérence avec les certifications de niveau 5 pertinentes pour chaque pays (IT,
UK, SP, DE, FR, BE) impliqués dans le projet. Ces normes sont pertinentes à la fois du point de vue de l’offre
de formation dans chaque système national et au niveau européen, puisqu’elles s’appuient sur les besoins
identifiés des entreprises en professionnels moyennement à hautement qualifiés. Le lien établi entre les
certifications concernées représente le parcours de formation idéal pour l’évolution professionnelle des
employés/ stagiaires.
SITE INTERNET: www.prometeotraining.eu
Les résultats obtenus jusqu’ici…
L’ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION (http://www.prometeotraining.eu/training-needs-analysis.html)
LES CERTIFICATIONS NATIONALES EXISTANTES (www.prometeotraining.eu/qualifications-mapping)
LES PALIERS DE FORMATION (www.prometeotraining.eu/training-stairway)
LES NORMES DE COMPETENCES (www.prometeotraining.eu/competence-standards )
LES MODULES DE FORMATION (http://www.prometeotraining.eu/training-modules.html)
LES ACTIVITES EN COURS
LES TESTS ET LA VALIDATION

Projet PROMETEO 2013-1-IT1-LEO05-04073 - CUP G33D13000560006
Programme de formation tout au long de la vie – Leonardo Da Vinci (ToI)
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne

Les tests et la validation des résultats du projet commenceront prochainement et ils impliqueront tous les
acteurs nationaux.
.

CONFERENCE FINALE - PROMETEO
Lettre d’invitation

Cher lecteur,
J’ai le plaisir de vous convier à la Conférence Finale du projet PROMOTEO. Ce projet a été mené
par ITL (Institut de Transport et Logistique) en partenariat avec d’autres organisations
européennes (DERKA, AFT, LE FOREM, SMC-UGT, FIREDOG) et se consacre à la formation
professionnelle dans le secteur du transport et de la logistique.
PROMETEO (2013-2015) a identifié et développé huit (8) certifications de niveau CEC 4. Des études
de cas européennes (Bonnes pratiques) ont été élaborées, ainsi que des études de cas nationales
pour les pays impliqués dans le projet. Les études de cas nationales, une par pays, sont
spécifiquement adaptées au contexte et besoins des pays.
La Conférence Finale, outre la présentation des résultats des activités du projet, a pour objectif
d’échanger sur la manière dont ces résultats s’intègrent dans le contexte national et comment ils
seront exploités à l’avenir. Pour chaque certification, le projet a permis de développer des normes
de compétences (les acquis de formation et de l’éducation) et des normes éducatives (durée,
prérequis, modules de formation). De plus, il a également permis de définir le parcours de
formation « idéal » dans le secteur (du niveau CEC 4 au niveau CEC 5), afin d’orienter et de
soutenir les stagiaires et les employés dans le développement de leur carrière.
La Conférence sera également le lieu idéal pour échanger sur la formation professionnelle dans
divers pays européens et dans le cadre de différents projets. D’autres activités et projets
développés par ITL et les partenaires européens seront présentés dans le but final d’offrir une
vision européenne du système de formation dans le secteur de la logistique et du transport et de
partager les stratégies en cours d’élaboration ou actuellement mises en place. Des experts de
différents pays européens participeront à la conférence et feront part de leurs expériences en lien
avec les thèmes présentés et abordés.

Jonathan Rossetti
Responsable de projet PROMETEO – ITL

Orienter la formation en transport et logistique
Le projet PROMOTEO
(Programme de formation tout au long de la vie)
PIACENZA (IT)
Mardi 29 septembre 2015
10:00
Lieu: Auditorium Sant’Ilario
Adresse: Via Garibaldi 6, Piacenza

ORDRE DU JOUR
09:30 -

Inscription des participants

10:00 -

Discours de bienvenue et lancement de la conférence
Représentants de la région Emilia-Romagna et de la municipalité de Piacenza

Le projet PROMOTEO
Le concept
L’analyse des besoins de formation
La cartographie des certifications existantes (CEC 4 et 5) dans le secteur
Le parcours de formation idéal: les paliers de formation
Les normes de compétences : les acquis de formation
Les normes d’éducation : les modules de formation et le programme
Les études de cas nationales

L’école régionale pour les Techniciens Logistique (CEC 4)
Le programme de formation pour les techniciens et les résultats obtenus.

Autres projets de l’Union Européenne – Les stratégies européennes
METALOG: Le cadre de certification en logistique (LQF)
ETL4ALL: Un niveau 4 de certification commun aux pays d’Europe

Les écoles d’été de logistique

Table ronde: Les stratégies communes pour la formation professionnelle
Nouveaux outils et tendances – Criticité et opportunités

13:00 -

Fin de la conférence
La conférence se tiendra en anglais et italien. Une interprétation simultanée sera disponible.
Le Rapport Final du projet sera diffusé lors de la conférence.
Veuillez confirmer votre présence par email à Jonathan.Rossetti@fondazioneitl.org

LES PARTENAIRES DU PROJET ET LEURS COORDONNEES

Italie: ITL - Istituto sui trasporti e la logistica – Fondazione (responsable de projet)
JONATHAN ROSSETTI - jonathan.rossetti@fondazioneitl.org
www.fondazioneitl.org

France: AFT - Département des Etudes Transport et Logistique
MONCHEF SEMICHI - Moncef.Semichi@aft-dev.com
www.aft-dev.com

Allemagne: DEKRA Akademie
MALTE STAMER - malte.stamer@dekra.com
www.dekra.com

Belgique: Le Forem
CHARLES VANGROOTLOON - charles.vangrootloon@forem.be
www.leforem.be

Royaume-Uni: Firedog Research
GWENN WINTERS - gwenn.winters@skillsforlogistics.org
www.firedogresearch.com

Espagne: SMC-UGT CyL
CHARO CABALLERO - charo.caballero@smcugt.org
www.smcugt.org

